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DHGLANER VOTRE REPAS
avec la cuisine sauvage
8 La nature regorge d’aliments, juste

sous notre nez. Voici une promenade pour
redécouvrir ces cadeaux de l’environnement

A Profiter de la luxuriante va-
riété d’aliments offerts par l’en-
vironnement wallon est un dé-
sir de plus en plus présent dans
nos contrées. Faire un petit

pesto à l’ail des ours, des chips
d’orties ou une salade de pissen-
lits, c’est possible et très savou-
reux. C’est ce à quoi l’ASBL Cui-
sine sauvage espère vous initier.

Venez faire une balade en
sous-bois avec Lionel Raway et
découvrez avec lui les saveurs
cachées dans nos jardins, tapies
dans nos bosquets. “Le but de ces
initiations est de faire découvrir
une autre facette de notre environ-
nement. Je veux avant tout sensibi-
liser aux problématiques environ-
nementales. Mais je veux le faire

de façon agréable. Je n’aime pas
les discours moralisateurs”, expli-
que le guide.

Au printemps, de nombreu-
ses plantes poussent un peu
partout dans nos régions. Pre-
nons, par exemple, le pissenlit :
cette plante très commune est
comestible du pétale à la racine.
“Dans le pissenlit, c’est comme
dans le cochon : tout est bon”, plai-
sante Lionel Raway. Et d’ajouter
que “96 % des plantes présentes
dans la nature sont comestibles,
mais il faut quand même être un
peu attentif”.

Il livre ensuite une de ses as-
tuces : “Les boutons de pissenlit, si
vous les mettez dans votre vinai-
gre, que vous pouvez aromatiser
avec d’autres plantes récoltées,
cela vous fait de petites câpres suc-
culentes et un peu plus colorées. Il
faut les laisser une semaine dans
le vinaigre, le temps que les bou-
tons s’imprègnent parfaitement.”

LA BALADE CHAMPÊTRE conti-
nue. Le guide poursuit son mar-
ché et précise au groupe d’inté-
ressés les différents pièges à évi-
ter lors de la cueillette. L’arum,
par exemple, ressemble fort à
l’ail des ours mais n’est pas co-
mestible. Pas la peine de l’avaler
pour s’en rendre compte : à
peine sur les lèvres, il faudra
quelques secondes pour ressen-
tir un picotement peu agréable.

Cette semaine, Lionel Raway
emmène dans sa promenade un

groupe de futurs éco-conseillers
particulièrement sensibilisés et
très réactifs. La cuisine sauvage
entre en tant que module dans
leur formation à l’Institut éco-
conseil, et tous semblent ravis
de ce cours ex cathedra.

Agréable, humoristique, cette
formation est ouverte à tout pu-
blic et devrait ravir les grands
comme les petits. En outre, les
quelques précieuses indications
du guide vous permettront de
montrer lors de votre prochain
repas le fin gastronome que
vous êtes devenu. En plus d’être
savoureuses, ces recettes pré-
sentent l’avantage d’être peu
chères et respectueuses de l’en-
vironnement. Intéressé? Ren-
dez-vous sur cuisinesauvage.org
et venez essayer les excellentes
activités de l’association.

: Lionel Raway propose des balades champêtres à la recherche de plantes comestibles. © DEMOULIN

LES CONSEILS
pour cuisiner
SAUVAGE
8 Pour éviter les mauvaises 
surprises, quelques règles 
sont à respecter

A La cuisine sauvage, c’est avant tout se faire
plaisir en se promenant dans la nature mais
voici quelques conseils afin d’éviter les mau-
vaises surprises.
1 Si vous hésitez sur l’identification d’une
plante, ne la ramassez pas. Certaines erreurs
pourraient avoir des conséquences dramati-
ques.
2 Il faut sélectionner l’endroit où ramasser
des plantes. Mieux vaut éviter : les bords de
champs (herbicides et pesticides s’y accumu-
lent), les terres d’origine incertaine (rem-

blais), les bords de route, la proximité de dé-
charges, les pieds de clôture ou lampadaires
(éléments d’appel pour chiens et renards), les
pâturages.
3 Privilégiez les jeunes pousses. Tout d’abord,
pour le goût (les jeunes pousses sont générale-
ment moins amères); ensuite, parce que les
jeunes pousses seront moins souillées par les
parasites.
4 Selon Paracelse, médecin suisse de la Re-
naissance, “toutes les choses sont poison, et rien
n’est sans poison; seule la dose fait qu’une chose
n’est pas un poison”. Ainsi, n’abusez pas des
produits que vous cueillez.
5 Ce n’est pas parce qu’une plante a bon goût
qu’elle est comestible. Certaines plantes toxi-
ques sont très agréables à manger.
6 La pratique de la cuisine sauvage est liée à
l’environnement; respectez-le. Ne cueillez pas
d’espèces rares ou protégées. N’allez pas non
plus glaner vos nutriments dans les réserves
naturelles.
7 Ne pillez pas, récoltez avec parcimonie afin
que la nature puisse se renouveler d’année en
année. Sinon vous transformerez un bon spot
en zone déserte en quelques saisons. En outre,
il n’y a souvent pas besoin de prélever toute la
plante, prenez ce qui vous intéresse et laissez
le reste.

L’association Cuisine sauvage
propose aux amateurs de
poster leurs recettes sur le
site cuisinesauvage.org, afin
de participer au concours.
Vous pourrez ainsi gagner des
bons de 100 € pour des res-
taurants étoilés de la région
namuroise (L’air du temps,
L’Agathopède…). Ce n’est pas
tout, vous pourrez aussi ga-
gner un atelier de cuisine sau-
vage à domicile, des balades
avec les guides de l’associa-
tion ou encore des livresUne
terre, des hommes, des recet-
tes.Vous avez jusqu’au
30 juin pour déposer vos ins-
pirations sur le site de l’ASBL.

Proposez
vos recettes
et gagnez…

VOITURES MOUSCRON

UN RASSEMBLEMENT
de plus de 300 Ford Mustang
8 Les fans de la mythique américaine 

étaient comblés !

A L’année dernière, pour le demi-
centenaire de la Ford Mustang,
un peu plus de deux cents véhi-
cules arborant un pur-sang amé-
ricain sur la calandre s’étaient
rassemblés à Mouscron. Mis en
place par les organisateurs du
rendez-vous mensuel Cars and
Burgers, ce rassemblement en ap-
pelait d’autres.

Du coup, ce dimanche, pour
les cinquante et une bougies du
modèle, les organisateurs vi-
saient la réalisation du plus
grand rassemblement de Mus-
tang en Europe. Avec un premier
rendez-vous fixé à Villeneuve-
d’Ascq (France), plusieurs centai-

nes de voitures se sont réunies
dans la cité des Hurlus.

EN PLUS DE CETTE exposition de
véhicules mythiques, plusieurs
exposants étaient présents, ainsi
que plusieurs groupes musicaux
qui ontmis l’ambiance. Le temps
n’était pas très agréable. Ce qui
explique sans doute la présence
unpeumoins forte queprévu. Ef-
fectivement, si le chiffre de 500
Mustang avait été annoncé, celui
de 300 semblait plus proche de
la réalité. Pas de quoi décevoir les
nombreux visiteurs, tous ravis de
la diversité présente.

“Après le succès du cinquan-

tième anniversaire, celui-ci est
aussi une belle réussite. Tous les
mois, nous effectuons un rassem-
blement baptisé Cars and Bur-
gers”, avec l’aidedeNicolas Lopes
et d’autres passionnés. “Cela se
passe toujours sur le parking du
Lunch Express, mais pour cette
fois-ci, nous avons investi le MIM.
Au lieu des quelque 200 véhicules
accueillis lors des rassemblements
habituels, il y en a une bonne cen-
taine de plus, voilà pourquoi nous
avons bougé de l’autre côté de la
rue”, explique Ludo Horent, l’un
des organisateurs du rassemble-
ment. Pour cette gigantesque
concentration, des Mustangueurs
étaient venus de toute la Belgi-
que, mais aussi des quatre coins
de l’Hexagone.

Charly Lebrun

: Outre les carrosseries, les visiteurs ont également observé les moteurs de près. © LEBRUN

: Les fans de la voiture américaine en ont pris plein la vue. © LEBRUN

De la cueillette à l’assiette
PAR JULIEN CREPIN


